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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 6 – En bibliothèque VERSION SIMPLIFIÉE 

 

1. Collega. 

a. Une musique  1. d’amour. 

b. Un roman  2. télévisée. 

c. Un film   3. de football. 

d. Une série   4. western. 

e. Un match   5. jazz. 

…./5 

 

2. Completa il testo con le parole date. 

[conte – merveilleux – récit – histoire – personnage] 

La légende 

Une légende est un ………… fictif, d’origine orale, qui fait appel 

au …………………. Une légende, à la différence d'un …………………….., est liée à 

un élément précis comme un lieu, un objet, un ……………… historique, et se focalise 

sur le monde quotidien et l’…………………. de la communauté à laquelle la légende 

appartient. 

…./5 

 

3. Completa il dialogo con le parole date. 

[Quel – action – beaucoup – cinéma – genre] 

a. Vas-tu au …………………… parfois? 

b. Oui, je vais au cinéma avec mes parents. 

c. Quel est ton …………………… préféré? 

d. J’aimes des films d’……………………  et de science-fiction. 

e. …………………… est ton film préféré? 

f. J’aime …………………… Godzilla, c’est super. 

…./5 

 

4. Scegli il pronome relativo appropriato. 

a. Voilà la ville    dont   où   nous habitons. 

b. C’est le magasin  qui   que  je préfère. 

c. L’homme    qui   que  rit est mon père. 

d. Ce garçon est celui  dont   où   je t’ai parlé.  

e. Les questions    qui   que  tu poses sont difficiles. 

…./5 

  

https://fr.vikidia.org/wiki/Conte
https://fr.vikidia.org/wiki/Merveilleux
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Litt%C3%A9rature_orale&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Merveilleux
https://fr.vikidia.org/wiki/Conte
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5. Scegli la forma giusta degli avverbi. 

a. Sportif  sportifment  sportivement  sportivment 

b. Juste  justement   justemment  justment 

c. Joyeux  joyeuxement  joyeuxment  joyeusement 

d. Lent  lentement   lentment   lenttement 

e. Habituel  habituelment  habituellment  habituellement 

…./5 

 

6. Scegli il giusto verbo all’imperfetto. 

a. Quand tu    étiez   étais   étaient  petit. 

b. Tu     jouait   jouions  jouais  toute la journée. 

c. Nous    alliez   allions   allaient  souvent au parc. 

d. Tes cousins   venais   venaient   venait  avec nous. 

e. Vous    fais   fait   faisiez toujours des disputes. 

…./5 

 
 

TOT. … /30 


